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Bonjour,
Que 2020 soit votre année,
Que le bonheur soit votre allié,
Que le sourire soit votre invité,
Et que la joie embellisse vos journées.
Nous vous souhaitons une belle et merveilleuse année !
Nous débuterons cette année avec un événement remarquable :
Richard Rousselet - 65 ans de Jazz !
Pour célébrer cet anniversaire, trois dates importantes sont à retenir, les 14, 15 et 17
janvier 2020, vous trouverez plus d'informations ci-dessous.
Au plaisir de vous rencontrer !
Le comité

Le mardi 14 janvier 2020 à 20 h
Conférence : " Richard Rousselet - 65
ans de Jazz !"
Jean-Pol Schroeder, conservateur de la Maison du Jazz
de Liège, présentera la carrière de Richard.
Richard sera présent et répondra volontier à vos
questions.
Salle du café "Le Philippe II"- avenue Charles Deliège
18 - 7130 - Binche
Pas de réservation - entrée : 3 € (gratuit pour les
membres en règle de cotisation)

Philippe Baron (RTBF) consacrera son émission du 15 janvier 2020 à cet
événement.

Le vendredi 17 janvier 2020 à 20 h
Concert : "Richard Rousselet - 65 ans de
Jazz"
Salle B du Kursaal de Binche - avenue Wanderpepen
28 à Binche (7130)
65 ans de jazz ... cela se fête ! Les grosses "pointures"
de la scène belge ont bien entendu souhaité être
présents ... que du beau monde !
Fabrice Alleman - clarinette, saxes
Jean-Pol Danhier - trombone
Toon Van Dionant - batterie
Jeremy Dumont - piano, claviers
Jacques Pili - basse, contrebasse
Jean-François Prins - guitare
Richard Rousselet - bugle
Invités :
Marie-Anne Standaert, trompette, bugle, vocal
Michel Mainil, tenor sax
Entrée : 10 € - pas de réservation - accès PMR
Bar & petite restauration
Soirée organisée en partenariat entre La Maison du
Jazz en Hainaut - La Trisomie 21 Binche et le Lions
Club Binche. Avec le soutien de la Ville de Binche et de
Central La Louvière.
Cliquez ici pour visualiser l'affiche

Richard Rousselet ... en quelques mots !
Richard Rousselet est autodidacte. Il découvre le jazz à l’âge de 15 ans puis
commence à monter sur la scène belge, il joue dans de nombreuses formations et il
décroche plusieurs prix comme soliste. Ainsi en 63, il obtient le prix Django
REINHARDT et en 64, le Prix de la maison de la Radio (LAUSANNE).
En 69, il participe au Festival de Montreux et joue dans l’International Festival Big
Band dirigé par Clark Terry et Ernie Wilkins.
Richard Rousselet a travaillé longtemps avec le pianiste et compositeur Marc Moulin
dans ses divers groupes : PLACEBO, SAM SUFFY et, plus récemment, PICNIC.
Avec PLACEBO, il obtient au festival de Montreux, en 71, le Prix du meilleur soliste
jouant d’un instrument à vent décerné par la Presse internationale.
Ensuite, on le trouve associé au pianiste et compositeur Michel Herr, notamment dans
le groupe SOLIS LACUS. Richard Rousselet joue à l’occasion avec des solistes
américains de passage en Belgique : Hal Singer, Benny Bailey, Pepper Aadams, Cecil
Payne, Lou Bennett, Ernie Wilkins, Johnny Griffin, Al et Stella Levitt, …
Soliste apprécié, Richard Rousselet est membre du Brussel’s Little Big Band, de l’Old
Style Band “SWEET SUBSTITUTES” avec Charles LOOS du groupe JAZZ ME DO
avec Phil Abraham. Il a travaillé dans le BRT Big Band.
Depuis janvier 1989, il dirige le Big Band de Jazz “ WEST MUSIC CLUB”.
Depuis octobre 2005, il enseigne au Jazz Studio d' ANVERS.
On peut l’entendre dans une vingtaine d’albums et notamment “Waitin’ For You” avec
son nouveau quintet. (GAM 913) , “Paul Dubois and The Sweet Substitutes” (CDS
008) et “No Maybe …! (CDS 102). et Jazz Me Do (2 albums).
Depuis 2010, il fait partie du Brussel Little Big Band dirigé par Alex Scorier. Un nonet
attaché à la grande tradition du jazz. Les sessions de Miles Davis «Birth Of The Cool»
sont largement évoquées.
En 2011, il met sur pied un quintet en hommage à Gerry Mulligan avec le sax baryton
Johan Vanden Driessche.
Visitez notre site internet : https://www.jazzhainaut.be
E-mail : info@jazzhainaut.be
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